
 

 

AFFICHAGE DE POSTE 
COORDONNATEUR LOISIRS, CULTURE  

ET COMMUNICATIONS 
 
La MRC de Mékinac est à la recherche d’un coordonnateur loisirs, culture et communications pour 

compléter l’équipe du service de développement économique. Situé au cœur de la région de la Maurice, 

le territoire de la MRC de Mékinac regroupe 11 municipalités réparties sur plus de 5 600 kilomètres carrés. 

Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de pittoresques villages et 

d’activités sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. Un territoire où il fait bon vivre et 

travailler! La MRC de Mékinac vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une équipe dynamique et 

efficace où la communication et la collaboration sont de mises.  

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

 
Sous l’autorité de la directrice du service de développement économique, le coordonnateur en loisirs, 

culture et communications travaille à la mise en place d’activités liées à son domaine d’emploi et coordonne 

différents comités de concertation de la MRC de Mékinac. En parallèle, il assure le déploiement des plans 

d’action et il voit à structurer certaines démarches locales. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 

• Coordonne les différentes actions liées au plan de développement culturel et à la mise en valeur 

du patrimoine sur le territoire de la MRC ainsi que le plan d’action en loisir; 

• Coordonne le réseau en loisirs de Mékinac et les comités qui en découlent; 

• Assure la co-coordination des démarches territoriales en matière de réussite éducative; 

• Apporte un soutien aux organismes et aux bénévoles dans la réalisation d’activités de loisir et 

d’évènements sportifs et culturels selon leurs demandes; 

• Planifie, organise et développe des programmes saisonniers d’activités accessibles à tous en 

complémentarité avec ceux des organismes du milieu; 

• Représente la MRC à différents comités et lieux de concertation; 

• Entretien des relations étroites avec les municipalités et les organismes locaux et régionaux; 

• Développe des outils de communications afin de favoriser le rayonnement de la MRC; 

• Voit aux redditions de comptes requises; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes relatives aux différentes activités du service. 

 

 

EXIGENCES PERTINENTES À L’EMPLOI 

 

• Détenir un diplôme d’études universitaire dans le domaine loisirs, culture, tourisme ou dans le 

domaine des communications. Toute autre expérience pertinente sera considérée; 

• Posséder une expérience de 3 à 5 ans dans un domaine relié à l’emploi pourrait s’avérer un atout; 



 

 

• Avoir d’excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français et en anglais; 

• Avoir une bonne connaissance du milieu municipal est considérée un atout; 

• Avoir une bonne connaissance de l’environnement informatique, dont les logiciels de la suite 

Office; 

• Avoir accès à un véhicule et détenir un permis de conduire valide. 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES 
 
Pour occuper ce poste, nous recherchons une personne qui : 
 

• A une personnalité permettant d’entretenir d’excellentes relations interpersonnelles; 

• Possède un esprit rassembleur; 

• Fait preuve d’aisance avec le public; 

• Fait preuve de leadership, d’autonomie et possède des aptitudes et de l’intérêt pour le travail 

d’équipe; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Poste à temps plein (35 heures/semaine) d’une durée de 4 ans avec possibilité de prolongement;  
• Salaire selon la convention collective en vigueur; 
• La MRC offre à ses employés l’accès à un régime d’assurance collective et un régime de retraite à 

prestation déterminée. 
 

POUR POSTULER 
 
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et 
champs d’intérêt. Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation 
à l’adresse courriel : nadia.moreau@mrcmekinac.com avant le 9 avril 2021 à midi. 
 
Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste. 
 
 
*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte. 
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